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A sa deuxième séance, le 11 janvier 1971, le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières a examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 que le 
Directeur général avait estimé nécessaires de présenter à la suite de la décision prise en 
décembre 1970 par 1'Assemblée générale des Nations Unies d'augmenter les traitements du 
personnel des catégories professionnelles et des catégories supérieures à compter du 
1er juillet 1971. 

Compte tenu des explications données par le Directeur général dans le docu-
ment EB47/37 et au cours de l'examen auquel a procédé le Comité permanent, celui-ci a décidé 
de recommander au Conseil exécutif 1•adoption du projet de résolution suivant (dont le texte 
figure dans le paragraphe 4 du document EB47/37): 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 qui lui ont été 
soumises par le Directeur général1 en application du paragraphe 3.10 du Règlement 
financier, pour donner effet à la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de 
relever, à compter du 1er juillet 1971, les traitements et indemnités du personnel des 
catégories professionnelles et des catégories supérieures； et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter toute augmentation des contributions des 
Membres pour l'exercice 1971, 

1. APPROUVE les recommandât ions du Directeur général concernant le financement de ces 
prévisions supplémentaires；1 et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dTadopter la 
résolution suivante : 

fLa Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 
Conseil exécutif relatives aux prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 
1971 pour donner effet aux décisions de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
tendant à relever les traitements ©t indemnités du personnel des catégories 
professionnelles et des catégories supérieures； et 

Document EB47/37. 



Considérant qufdl ^st souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires 
sans augmenter les oontribtítions des Membres pour 1971, 

1. APPROUVE：射s prévisions； budgétaires supplémentaires pour 1971; 
à, ；'- } ' • t f , » ' 

2. DECIDE dé modifier comnie ¿suit la résolution portant ouverture 
l'exercice fin^çier 1971 (resolution WHA23.51)1 : 

- f г-. ， » \ 
、•； i.. 1 

i) majorer les' montants votés des sommes suivantes : 

Section Affectation des crédits 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 
5 Bureaux régionaux 

Total de la partie II 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 

Total de la partie III 

Budget effectif 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

9 Virement au fonds de péréquation des impôts 

Total de la partie V 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

de crédits pour 

Montant 
US $ 

1 521 446 
130 790 

1 652 236 

87 764 

87 764 

1 740 000 

572 000 

572 000 

2 312 000 

Ü ) modifier comme suit l'alinéa iii) du paragraphe С de la résolution WHA23.51 

iii) de recettes diverses à concurrence de US $1 740 000. 1 

Après ajustement en vertu de la résolution WHA23.13 (addition de $245 000). 


